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CONSEIL MUNICIPAL DES JEUNES 

COMPTE-RENDU DE LA SEANCE PLENIERE DU MARDI 8 DECEMBRE 2015 

 

 

ELUS PRESENTS : M. Eric MUNIER, Maire, Mme Ouardia LOMBARDI, Adjointe au Maire 
chargée de la Vie Cityoenne 
 
 
JEUNES ELUS PRESENTS :, Makhlouf BELHACHEMY, Numa CARIDI, Thomas DI 
CRISTOFARO, Samantha DOIZENET, Camille EYPERT, Léa FLAMANT, Benjamin GAUTIER, 
Jimmy KASTEL, Emir KHEROUF, Rosalba ODORIZZI, Rémi VINGERT. Eliott MATHIS, Lisa 
BENALOUACHE 
 
 
ABSENTS EXCUSES : llona RAYA, Eloïse DI MURO, Julie MEUX, Alexandre VALENTIC, Théo 
BETTINI 
 
 
SECRETAIRE DE SEANCE : Rosalba ODORIZZI 
 
 

I. PREAMBULE 
 
 

Le Maire ouvre la séance par une minute de silence en hommage à la mémoire des 
victimes des terribles attentats qui se sont déroulés le 13 novembre dernier. 
 
Il s’adresse aux membres du CMJ pour leur faire prendre conscience que ces actes 
doivent renforcer la solidarité humaine, mais surtout que la vie a repris ses droits et que la 
création du CMJ est une expression de la démocratie : liberté, égalité et fraternité. 
 
A l’issue de la minute de silence, le Maire a présenté les points inscrits à l’ordre du jour.  
Madame LOMBARDI procède à l’appel nominal des jeunes conseillers. Monsieur le Maire 
déclare la séance ouverte après avoir constaté que le quorum est atteint. 
 

I. 1. ADOPTION DU PROCES VERBAL DE LA SEANCE DU 16 JUIN 2015 
DESIGNATION DU SECRETAIRE DE SEANCE 

 
 
Le Maire demande à l’assemblée l’adoption du procès-verbal du 16 juin 2015. 

 
Entendu cet exposé, les membres du conseil municipal des jeunes ont voté à main levée à 
l’unanimité : 13 voix pour 
 
 

 
********************************** 
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Le Maire propose de nommer Rosalba ODORIZZI comme secrétaire de la séance. 
 
Rosalba ODORIZZI est élue secrétaire à l’unanimité. 
 
 

2. INFORMATION A L’ATTENTION DE L’ENSEMBLE DES ELUS 
 

2.1 RENCONTRE AVEC LES ELUS DU CONSEIL MUNICIPAL DES SENIORS 
 
Le Maire laisse la parole à Rosalba ODORIZZI pour la lecture du rapport et en appelle à 
l’assemblée pour échanger sur ce point.  
 
Ce rendez-vous a été initié dans le but de nouer des échanges, ce qui a été très fructueux et a 
permis à chacun de se présenter et d’évoquer les projets et actions en cours. 
 
Les réalisations qui ont déjà été faites par le CMS sont les suivantes :  
Les interventions en maternelle pour narrer des comptes aux enfants, mais également la mise en 
place d’un atelier code de la route.  
 
De son côté, le CMJ a également fait un bilan de ses actions : 
Programme Macadam sport, journée citoyenne, rencontre inter-jeunes… Il a notamment insisté sur 
le projet phare du mandat : l’implantation d’une structure sportive pour les jeunes de la ville, Skate 
Park ou City Stade. 
 
Les élus du CMJ ont l’intention de solliciter l’appui des élus du CMS pour présenter le projet 
finalisé en conseil municipal en 2016. 
 
Par ailleurs, le CMS souhaiterait bénéficier des même visites faites par les élus du CMJ (Galaxie, 
Pôle Thermal et travailler avec les conseillers de quartier sur l’implantation de bancs en ville.) 
 
Le Maire prend la parole pour savoir si les élus du CMJ souhaitent réitérer leurs échanges avec le 
CMS  
 
Les élus du CMJ confirment que cette rencontre s’est avérée conviviale et que le dialogue est en 
bonne voie et qu’ils souhaitent continuer à collaborer avec le CMS. 
 
MME LOMBARDI intervient pour souligner que les débats menés lors de ce rendez-vous ont porté 
leurs fruits. Des projets communs ont été abordés entre les élus du CMJ et ceux du CMS afin 
d’améliorer le bien-être de chacun. Il y eu une prise de conscience de la part des élus du CMJ sur 
les problèmes que pouvaient rencontrer les seniors dans leur quotidien, notamment les personnes 
âgées les plus fragiles qui sont placées en maison de retraite. 
 
D’ailleurs, le CMJ a fait la démarche spontanée de prévoir de rendre visite aux personnes âgées 
résidant en maison de retraite.  
 
A l’issue de celle-ci, les élus du CMS ont remercié ceux du CMJ et leur rendront leur invitation 
autour d’une galette des rois. 
 
Entendu cet exposé, les membres du conseil municipal des jeunes ont accepté à l’unanimité cette 
prochaine invitation. 
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 2.2 PRESENTATION ET BILAN DES ACTIONS 2015 
 
Le Maire laisse la parole au rapporteur, Rémi VINGERT, pour la lecture du rapport. 
 
Après lecture, le Maire en appelle à l’assemblée pour échanger sur ce point.  
 
Au bout d’un an d’exercice, il semble important aux élus du CMJ de dresser un bilan de leurs 
actions. 
 
Par exemple, pour Emir, le fait le plus marquant a été la mise en place du 1er CMJ, notamment la 
remise des écharpes. 
 
Pour les autres, ils ont apprécié toutes les manifestations auxquelles ils ont été conviés et compte 
tenu de leurs emplois du temps d’écoliers et de collégiens, ils ont affiché une présence effective à 
chaque manifestation culturelle, patriotique ou sportive de la ville. 
 
Ils ont établi un travail en collaboration avec le service des sports et souhaitent proposer des 
activités pour le prochain Macadam Sport en février 2016.  
 
De plus, les jeunes élus ont procédé cette année au nettoyage du centre de loisirs dans un but 
d’éco-citoyenneté et ils ont eu une prise de conscience du constat alarmant du nombre de déchets 
ramassés. 
 
Les visites au sein des différentes structures de la mairie, du galaxie et du pôle thermal leur ont 
permis d’améliorer leurs connaissances du fonctionnement d’une commune. 
 
 2.3 NOMINATION D’UNE CONSEILLERE AU CONSEIL DEPARTEMENTAL JUNIOR 
 
Le Maire laisse la parole à MME LOMBARDI pour la lecture du rapport. 

 

Julie MEUX a été désignée pour représenter les jeunes du CMJ au sein du Conseil Départemental 

Junior le 7 octobre 2015. 

 

Le CMJ a adressé toutes ses félicitations à Julie, absente excusée, qui sera sollicitée pour 

transmettre à ses collègues les informations pertinentes émanant du département. 

 

2.4 INFORMATION AUX ELUS – REPORT DU PROJET DE VISITE DE L’ELYSEE ET DU 
SENAT 

 
Le Maire en appelle à l’assemblée pour échanger sur ce point. 
 
MME LOMBARDI prend la parole pour rappeler les récents évènements compte-tenu du niveau 
maximum de sécurité en cours dans les bâtiments officiels notamment à Paris, la visite de l’Elysée 
et du Sénat est reportée à une date ultérieure. 
 
Emir exprime son sentiment à ce sujet : il a été très touché émotionnellement par ces attentats. 
 
Thomas fait un aparté en relatant les difficultés journalières de son père pour rentrer de son travail 
à cause des bouchons sur l’autoroute dus aux contrôles des douanes. 
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 2.5 INFORMATION AUX ELUS – PRESENTATION DU SOMMET COP 21 
 
Le Maire laisse la parole à MME LOMBARDI pour la lecture du rapport et en appelle à l’assemblée 
pour échanger sur ce point. 
 
Thomas propose de faire du covoiturage pour limiter la pollution. Il préconise aussi la pose de 
panneaux solaires pour chauffer les maisons. 
 
Le Maire réplique en argumentant que notre région ne bénéficie pas d’un ensoleillement suffisant 
pour que ce système soit intéressant financièrement compte-tenu du lourd investissement qu’il 
représente. 
 
Makhlouf, quant à lui, préconise de ne plus jeter les déchets par terre et de les mettre directement 
à la poubelle. 
 

3. PRESENTATION DE DEUX PROJETS : SKATE PARK OU CITY STADE POUR 
DECISION 
 

Le Maire laisse la parole à Emir KHEROUF pour la lecture du rapport. 
 
Après les explications de M. DE MARCO qui a détaillé le projet « Skate Parc » dans tous ses 
aspects lors de la réunion de la commission du CMJ du 28 octobre dernier, les élus du CMJ ont eu 
le temps de réfléchir au choix entre ce dernier et un « City Stade ». 
 
Le débat se déroule dans la même optique que celle de la réunion de la commission qui a eu lieu. 
 
Jimmy défend toujours le projet « Skate Park », suivi par Benjamin et Thomas. 
 
Après quelques échanges, le Maire demande à l’assemblée de voter à main levée pour l’un des 
deux projets.  
 

- Création d’un « Skate Park » : 5 voix pour 
- Création d’un « City Stade » 6 voix pour 
- Absentions : 2 
-  

Il est à préciser que la demande de surseoir à cette décision est rejetée. 
 

4. PROJET DE RENCONTRE ENTRE LES JEUNES DE LA CCPOM POUR L’ANNEE 
2016 

 
Etant donné qu’à la suite du lancement de ce projet, aucune commune n’a donné suite, celui-ci est 
abandonné en l’état. Il sera proposé en 2016 de passer par les collèges pour relancer ce projet. 
 
MME LOMBARDI invite Stéphanie MUSCI à débattre à ce sujet  
 
 
 

5. QUESTIONS DIVERSES 
 
Dans le cadre de la vie citoyenne, il a été demandé aux élus du CMJ s’ils souhaitaient assister au 
2ème tour des élections régionales qui se dérouleront le 9 décembre prochain. 
 
C’est avec enthousiasme que les élus ont marqué leur intérêt pour le déroulement de ce scrutin. 
 
L’ordre du jour étant épuisé, Monsieur le Maire lève la séance à 19 H 45. 


